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ACCUEIL PÉRISCOLAIRE
HORS VACANCES SCOLAIRES

L'accueil est organisé de 7h30 à 8h30 avec possibilité d'accueil à partir de 7h sur inscription.
L'arrivée des enfants à l'accueil de loisirs éducatifs peut être échelonnée. Les activités proposées sont
adaptées: lecture, dessin, jeux de société, etc.

L'accueil de loisirs éducatifs de Noidans le Ferroux a été confié par la Communauté de Communes
des Combes à la Ligue de l'Enseignement - FOL70.
L'équipe pédagogique est composée d'animateurs diplômés et d'une directrice diplômée GRILLOT
Emilie. Cette équipe peut être complétée par des intervenants ponctuels en fonction des projets
d'animation.

MATIN
lundi, mardi, jeudi et vendredi

Les enfants sont pris en charge à la sortie de l'école de Noidans le Ferroux à 11h20 
et reconduits par l'équipe pédagogique à 13h20.

MIDI AVEC REPAS
lundi, mardi, jeudi et vendredi

L'accueil est organisé le soir après l'école, de 16h20 à 18h30. Des activités éducatives ainsi que des 
ateliers à thème sont proposés en fonction du rythme, des besoins et des demandes des enfants.
Les départs échelonnés sont autorisés.

SOIR
lundi, mardi, jeudi et vendredi

Pour répondre aux demandes des familles du secteur, un sondage de pré-inscriptions sera mis en
place avant chaque période scolaire pour décider d'accueillir sur le site de RAZE ou NOIDANS LE
FERROUX.

ATTENTION pour la période du mercredi 7 septembre au 19 octobre, l'accueil des mercredis se fera sur
NOIDANS LE FERROUX.

En cas d'ouverture du site, l'accueil de loisirs éducatifs est ouvert de 7h30 à 18h30, avec une
possibilité d'un accueil dès 7h. Plusieurs options sont proposées aux familles :
1/2 journée matin sans repas : de 8h30 à 12h
1/2 journée après-midi sans repas : de 14h à 18h30
Journée sans repas : de 8h30 à 12h et de 14h à 18h30

En cas de nombre insuffisant d'inscriptions (inférieur à 7 enfants), la décision de fermeture et
regroupement sera notifiée aux familles.

ACCUEIL DU MERCREDI

1/2 journée matin avec repas : de 8h30 à 14h
1/2 journée après-midi avec repas : de 12h à 18h30
Journée avec repas : 8h30 à 18h30

VACANCES
De la même façon, le lieu d'ouverture (Noidans le Ferroux ou Raze) des petites vacances sera décidé après
un sondage de pré-inscriptions. 
En cas de nombre insuffisant d'inscriptions, 15 jours avant la date des vacances, la décision de
fermeture et regroupement sera notifiée aux familles.



DÉCLARATION

TARIFS

INSCRIPTION MENSUELLE ET FACTURATION

L'ensemble de ces services est déclaré au Service Départemental à la Jeunesse, à l'Engagement et aux
Sports (SDJES). Un projet pédagogique découlant du projet éducatif de la Ligue de l'Enseignement - FOL70
est rédigé par l'équipe éducative.

La tarification est modulée selon les ressources des familles en quatre tranches, en fonction du quotient
familial (QF).
A cet effet, votre n° allocataire CAF , MSA ou si vous n'êtes pas allocataire, votre avis d'imposition
ou de non-imposition devra être fourni dans le dossier d'inscription.

Tarifs C3 ou extérieurs C3 EXT C3 EXT C3 EXT C3 EXT

Heure d'accueil  1.40 € 1.94 € 1.51 € 2.06 € 1.63 € 2.16 € 1.71 € 2.33 €

Repas 5.05 € 6.81 € 5.41 € 7.30 € 5.67 € 7.61 € 5.95 € 8.05 €

Mercredi 1/2 journée
sans le repas

5.57 € 7.26 € 5.95 € 7.77 € 6.25 € 8.15 € 6.51 € 8.56 €

Mercredi journée sans repas 9.00 € 11.70 € 9.64 € 12.55 € 10.12 € 13.16 € 10.54 € 13.69 €

CLSH Journée 10.10 € 12.99 € 10.83 € 13.92 € 11.30 € 14.61 € 11.81 € 15.30 €

CLSH 1/2 journée 6.66 € 8.65 € 7.18 € 9.25 € 7.51 € 9.71 € 7.77 € 10.14 €

CLSH forfait 5 jours 41.42 € 53.56 € 44.35 € 57.49 € 46.55 € 60.21 € 48.59 € 62.89 €

CLSH forfait 5 1/2 journées 27.61 € 36.06 € 29.58 € 36.68 € 31.01 € 40.51 € 32.36 € 42.35 €

CLSH forfait 4 jours 32.35 € 42.45 € 34.58 € 45.50 € 36.41 € 47.71 € 37.98 € 49.81 €

CLSH forfait 4 1/2 journées 21.74 € 28.69 € 23.33 € 30.68 € 24.43 € 32.16 € 25.54 € 33.63 €

L'inscription de votre enfant se fait au moyen d'une carte de fréquentation mensuelle ou annuelle.
Même si des ajustements sont possibles en cours de mois, il est impératif de remettre cette carte avant le
début du mois.
Les repas ainsi commandés et non pris seront facturés si l'accueil de loisirs éducatifs n'est pas prévenu de
l'absence de votre enfant avant J-1, avant 8h (joindre systématiquement un certificat médical en cas
d'absence pour maladie).

Une facture est établie à chaque fin de mois et remise aux parents. Elle récapitule les heures de présences,
le nombre de repas et les autres services utilisés.
Cette facture est à régler avant la date d'échéance indiquée sur celle-ci.

T1
QF < à 800

T2
801 < QF < 1100

T3
1101 < QF < 3000

T4
QF > à 3001

 NOIDANS LE FERROUX

Automne Suivant retour sondage

Noël (19-23 déc.) Suivant retour sondage

Hiver Suivant retour sondage

Printemps Suivant retour sondage

Eté (mois de juillet) Du lundi 10 au vendredi 28 juillet

Concernant les temps de vacances
scolaires, vous pouvez bénéficier d'aides

qui viennent en déduction des tarifs
annoncés.

Veuillez-vous rapprocher de la directrice
pour tout complément d'information.



Directrice : GRILLOT Emilie

8 chemin des prés
70130 NOIDANS LE FERROUX

             

             

NOIDANS LE FERROUX

Service de loisirs éducatifs de la Ligue de l'Enseignement - FOL 70
Coordinatrice de secteur : DURGET Clémentine

7 rue de la Corne Jacquot Bournot
70000 NOIDANS LES VESOUL

             

             

ACCUEILS DE LOISIRS ÉDUCATIFS 
DE NOIDANS LE FERROUX

03.84.78.80.18

perinoidansleferroux@gmail.com
      

Accueil de loisirs éducatifs 
Noidans le Ferroux    

03.84.75.95.85
07.69.48.19.09

 cdurget@fol70.org

 www.fol70.org            

Ligue de l'enseignement FOL 70

ligue_fol_70  

https://www.facebook.com/PeriNoidansleFerroux
https://www.facebook.com/PeriNoidansleFerroux
https://www.facebook.com/PeriNoidansleFerroux
https://www.fol70.org/
https://www.fol70.org/
https://www.fol70.org/
https://www.facebook.com/liguefol70/
https://www.instagram.com/ligue_fol_70/?hl=fr
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DOSSIER D’INSCRIPTION 

 

Accueil de loisirs éducatifs NOIDANS LE FERROUX – Année scolaire 2022-2023 
(Une fiche par enfant) 

 
NOM de l’enfant : ………………..…...…………….. Prénom : …………………...…….....… 
 

Né(e) le : …………………………  Age : …………………  Classe :…………………..…. 
 

N° de sécurité sociale de l’affiliation de l’enfant : ……………………………………….… 
 
 

Renseignements concernant la famille 
 
Situation familiale :        Célibataire  En couple  Séparé(e) / Divorcé(e) 
Responsable de l’enfant :       Mère   Père   Tuteur 
 

Coordonnées du parent 1 
 

NOM et prénom : …………………………………………… 
Adresse : …………………………………………………….. 
………………………………………………………………… 
CP : ……………………………… 
Ville : ……………………………………………………….. 
N° de téléphone – Domicile : ……………………………. 
N° de téléphone – Portable : ……………………………… 
Adresse mail (obligatoire) : ……………………………… 
Profession : …………………………………………………. 
N° de téléphone – Travail : ……………………………… 
N° d’allocataire : 
          CAF : …………………………………………………. 
          MSA : …………………………………………………. 
          Autre régime : ……………………………………… 
Quotient Familial (fournir un justificatif) : ………………… 
Coordonnées de l’assurance Responsabilité Civile : 
(fournir une attestation) 
……………………………………………………………… 
…………………………………………………….………… 
N° d’assurance : ……………………………………………. 
 

Coordonnées du parent 2 
 

NOM et prénom : …………………………………………. 
Adresse : …………………………………………………….. 
………………………………………………………………. 
CP : ……………………………… 
Ville : …………………………………………………………. 
N° de téléphone – Domicile : ……………………………… 
N° de téléphone – Portable : ……………………………… 
Adresse mail : ………………………………………………. 
Profession : …………………………………………………. 
N° de téléphone – Travail : ……………………………… 
N° d’allocataire : 
          CAF : …………………………………………………. 
          MSA : …………………………………………………. 
          Autre régime : ……………………………………… 
Quotient Familial (fournir un justificatif) : ………………… 
Coordonnées de l’assurance Responsabilité Civile :  
(fournir une attestation) 
………………………………………………………………. 
………………………………………………………………… 
N° d’assurance : ……………………………………………. 
 

 
 

Mémo des pièces à fournir au dossier 
 
Le dossier d'inscription doit être dûment rempli et signé, complété des pièces suivantes : 
  
- photocopie du carnet de vaccinations concernant les vaccins obligatoires. En cas de non vaccination de l’enfant, 
fournir un certificat médical de contre-indication ; 
- en cas d’allergie ou de problèmes médicaux spécifiques, la photocopie du protocole d’accompagnement 
individuel (PAI) ; 
- attestation d'assurance au nom de l’enfant pour l’année scolaire 2022-2023 ; 
- attestation de quotient familial délivrée par la CAF justifiant votre quotient familial ; 
- pour les régimes MSA ou autre, joindre une photocopie de votre dernier avis d’imposition ou de non-imposition. 
- adresse mail obligatoire 
 
Tout dossier incomplet ne sera pas pris en compte. 

Photo de 
l’enfant 

 
 
 
 

Photo  
de l’enfant 
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Fiche sanitaire 
(N’hésitez pas à donner tout complément d’information que vous jugerez utile) 

 

 
Vaccinations :(se référer au carnet de santé ou aux certificats de l’enfant) 

Vaccins 
obligatoires 

Date derniers 
rappels 

Vaccins recommandés 
(obligatoires pour les enfants 

nés à partir du 1er janvier 2018) 

Oui 
Non 

Date derniers 
rappels 

Diphtérie  Haemophilius influenzae B   
Tétanos  Coqueluche   

Poliomyélite  Hépatite B   
  Rougeole   
  Oreillons   
  Rubéole   
  Méningocoque C   
  Pneumocoque   

 
L’enfant a-t-il déjà eu les maladies suivantes : 

Rubéole 
 Oui 
 Non 

Varicelle 
 Oui 
 Non 

Angine 
 Oui 
 Non 

Rhumatisme 
articulaire aigü 

 Oui 
 Non 

Scarlatine 
 Oui 
 Non 

Coqueluche 
 Oui 
 Non 

Otite 
 Oui 
 Non 

Rougeole 
 Oui 
 Non 

Oreillons 
 Oui 
 Non 

 
Renseignements médicaux concernant l’enfant :  
NOM et téléphone du médecin traitant : ………………………………………………………………………………………….. 
L’enfant suit il un traitement médical ?  

 Oui  
 Non 

Si oui, joindre à tout traitement une ordonnance en cours de validité (boîtes de médicaments dans leur emballage 
d’origine marquées au nom de l’enfant avec la notice). Aucun médicament ne pourra être pris sans ordonnance. 
 
Allergie(s) et régimes spéciaux : 
 
 
 
Précisez : 
………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Votre enfant a des difficultés de santé, veuillez l’indiquer (maladie, accident, crises convulsives, hospitalisation, 
opération, rééducation) en précisant les précautions à prendre : .……………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Votre enfant porte-t-il des lentilles, des lunettes, des prothèses auditives, des prothèses dentaires, etc… Précisez 
…………………………………………………………………………………………………………….………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Je soussigné(e) ………………………………………………………………………………………. père, mère, tuteur*, 
déclare exacts les renseignements portés sur cette fiche et autorise le responsable de l’accueil de loisirs éducatifs à 
prendre, le cas échéant toutes mesures (traitements médical, hospitalisation, intervention chirurgicale) rendues 
nécessaires par l’état de l’enfant. 
*rayer les mentions inutiles 

A ………………………………………………………….., le …………………………………………….. 
Faire précéder la signature de la mention manuscrite « Lu et approuvé ».  
 
Signature du parent 1 de l’enfant :      Signature du parent 2 de l’enfant :  
 

Asthme :  
 Oui 
 Non 

Alimentaire  
 Oui 
 Non 

Médicamenteuse 
 Oui 
 Non 
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Autorisation parentale 
 
 

NOM de l’enfant : …………………………....…… Prénom de l’enfant : ………………...……..………....…… 
 

Je soussigné(e) ………………………………………………………………………………………. père, mère, tuteur*, 
demande à la Ligue de l’enseignement/FOL70 d’accueillir mon enfant à l’accueil de loisirs éducatifs et autorise celui-ci 
à participer aux différents temps d’accueil. 
*rayer les mentions inutiles 
 

  J’atteste avoir pris connaissance du règlement de fonctionnement de l’accueil de loisirs éducatifs et m’engage 
à respecter toutes les conditions de celui-ci. 

 J’autorise le responsable de l’accueil de loisirs éducatifs à transporter mon enfant dans son véhicule personnel 
en cas de besoin exceptionnel (personne et véhicule assurés par la Ligue de l’enseignement/FOL70). 

 

 J’autorise mon enfant à rentrer seul aux horaires de sortie de l’accueil de loisirs éducatifs (Pour les enfants à 
partir de 6 ans). 

 

 J’autorise l’équipe pédagogique à donner de l’arnica en granules ou crème en cas d’accidents bénins. 
 

 J’autorise la publication de la photo de mon enfant dans la presse, dans le cadre des activités. 
 

 J’autorise la publication de la photo de mon enfant sur la page Facebook de l’accueil de loisirs éducatifs, dans 
le cadre des activités. 

 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 

Je soussigné(e) ……………………………………………….………………………….. père, mère, tuteur*, autorise :  

*rayer les mentions inutiles 
 

Personnes à prévenir en cas d’urgence (autres 
que les parents) 

 
 
 

NOM et prénom : …………………………………… 
Lien avec l’enfant : …………………………………. 
N° de téléphone : …………………………………... 
 
 
NOM et prénom : …………………………………… 
Lien avec l’enfant : …………………………………. 
N° de téléphone : …………………………………... 
 
 
NOM et prénom : …………………………………… 
Lien avec l’enfant : …………………………………. 
N° de téléphone : …………………………………... 
 
 
NOM et prénom : …………………………………… 
Lien avec l’enfant : …………………………………. 
N° de téléphone : …………………………………... 
 
 

Personnes autorisées à récupérer l’enfant 
 
 
 
 

NOM et prénom : …………………………………… 
Lien avec l’enfant : …………………………………. 
N° de téléphone : …………………………………... 
 
 
NOM et prénom : …………………………………… 
Lien avec l’enfant : …………………………………. 
N° de téléphone : …………………………………... 
 
 
NOM et prénom : …………………………………… 
Lien avec l’enfant : …………………………………. 
N° de téléphone : …………………………………... 
 
 
NOM et prénom : …………………………………… 
Lien avec l’enfant : …………………………………. 
N° de téléphone : …………………………………... 
 

 
 
Fait à  ………………………………………………………….., le …………………………………………….. 

 
Faire précéder la signature de la mention manuscrite « Lu et approuvé ».  

Signature : 


